
Activités Cool Science proposés pour les fêtes d’anniversaires : 
 

1. Le vrai "slime", une pâte gluante et élastique 

Le slime est une pâte qui fait fureur auprès des enfants ! Les enfants peuvent le réaliser eux-

mêmes et le personnaliser avec des colorants et des paillettes. Expérience amusante qui permet 

aux enfants d’observer et de comparer quelques propriétés physiques entre les substances 

solides et liquides. Les enfants aiment jouer avec cette pâte ! 

 

2.  « Fabrication d’un volcan » 

Fabrication d’un volcan en éruption alimenté par la réaction chimique acido-basique. 

Une expérience de chimie amusante, pour découvrir les acides et les basiques, qui mousse et 

fait des boules. Effet Waouh garanti avec les éruptions volcaniques !  

 

3.  « Fabrication et lancement d'une fusée »  

(seulement disponible à partir du mois de mai et s’il fait beau, expérience faite à l’extérieur) 

Fabrication des mini fusées en utilisant de petits tubes, alimentée par une réaction chimique 

acido-basique, qui « explosent » et se projettent dans l'air. Les enfants adorent ce toute petite 

« bombe ». Cette expérience est l'une des plus amusantes, surtout quand on la fait sur une 

grande échelle et à l’extérieur. La projection de la fusée à plusieurs mètres d'altitude 

accompagnée d'un bruit (type d'ouverture de bouteille de champagne) est un moment de folie 

chez les enfants. Une expérience de chimie très amusante, afin d'expliquer la présence et la 

pression du gaz carbonique.  

 

4.  « Fabrication de la glace au chocolat » 

Expérience qui illustre une réaction endothermique, c’est-à-dire qu’absorbe de la chaleur. Nous 

utiliserons cette astuce scientifique pour se fabriquer de délicieuses glaces fait-maison, 

express, sans congélateur. Les enfants se réjouissent de goûter leur savoureuse création.  

           

 
5. « Le jet de mousse » 

Expérience qui illustre une réaction chimique exothermique, avec production d’une gerbe de 

mousse chaude et coloré qui monte et qui déborde de la bouteille. Les enfants adorent voir et 

toucher le jet de mousse chaude qui sort de la bouteille, ressemblant à une trompe d'éléphant. 


